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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 98 : Ventilation du budget du ministère alloué au développement du nord en 2020-2021 et prévisions pour 2021-2022.

En réponse à cette question, se référer à la réponse de la question 52 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 99 : Évolution de l'effectif de la Société du Plan Nord.
À sa création le 1er avril 2015, la Société comptait 21 employés tous localisés à Québec. Au 28 février 2021, la Société compte 68 employés répartis au bureau de Québec et au sein
de 4 bureaux régionaux. Ce chiffre n'inclut pas le personnel en prêt de service (1).
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 100 : Compensations versées aux Premières nations ou à la nation Inuit, à des municipalités, des municipalités régionales de
comté, des organismes ou à d’autres organisations pour leur participation à des rencontres concernant le Plan Nord en 2020-2021. Prévisions pour 20212022. Ventilation par année et par bénéficiaire.

La Société du Plan Nord n'a versé aucune compensation pour des participations à des rencontres en 2020-2021 concernant le Plan d'action nordique 2020-2023.

Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 101 : Liste des rencontres tenues en 2020-2021 avec la Société du Plan Nord, incluant le lieu, la date, la liste des participants,
les coûts assumés par le ministère.

La Société du Plan Nord assume les coûts relatifs à la tenue des rencontres de l'Assemblée des partenaires, conformément à son Règlement sur la nomination des membres et le
fonctionnement de l'Assemblée des partenaires.
Dépenses en 2020-2021 : 5 993 $

Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 102 : Liste des membres de chaque table de concertation sectorielle, concernant le Plan Nord.

Les tables sectorielles ont été mises en place pour l'élaboration de la stratégie gouvernementale le « Plan Nord à l'horizon 2035, plan d'action 2015-2020 ». La stratégie ayant été
rendue publique le 8 avril 2015, le mandat des tables sectorielles est terminé.

Aucune rencontre ne s'est tenue depuis 2014.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 103 : Liste des membres des quatre tables des partenaires autochtones concernant le Plan Nord.

Le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) coordonne, conjointement avec la Société du Plan Nord (SPN), le volet autochtone du Plan Nord. Les nations autochtones peuvent se
doter d’une table nationale (composée du SAA, de la SPN et de représentants de la nation) afin d’approfondir les enjeux qui les concernent plus particulièrement.
Aucune table n’est en activité présentement.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 104 : Liste des membres du comité ministériel du Plan Nord. Listes des rencontres et des participants à chaque rencontre.

Ce comité a été abrogé en janvier 2016.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 105 : Liste des membres présents aux rencontres des partenaires du Plan Nord en 2020-2021 et calendrier des rencontres
pour 2021-2022.

La liste des membres de l'Assemblée des partenaires est disponible dans le site Internet de la Société du Plan Nord à l'hyperlien suivant :
http://plannord.gouv.qc.ca/fr/vision/assemblee-partenaires/
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 106 : Nombre de fonctionnaires ou ETC affectés au Plan Nord, pour le ministère et pour chaque direction régionale.

En réponse à cette question, se référer à la réponse de la question 51 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 107 : Le détail ventilé par catégorie de dépenses et selon les années, des sommes rendues disponibles au Fonds du Plan
Nord.

En réponse à cette question, se référer à la question 52 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 108 : Concernant la relance du Plan Nord, préciser les sommes dépensées à cet effet, ainsi que nous fournir les études,
analyses ou autres documents. Préciser aussi les objectifs ainsi que les grands axes ainsi que l'échéancier qui y sont rattachés.

Aucune somme n'a été dépensée à cet effet en 2020-2021.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers de l'opposition officielle
QUESTION PARTICULIÈRE # 109 : Concernant le crédit découlant de l'adoption du projet de loi 34 sur les tarifs d'électricité: a) toutes les sommes
déboursées afin d'appliquer le crédit découlant du projet de loi; b) le nombre de clients résidentiels ayant bénéficié du crédit; c) le nombre de clients
industriels ayant bénéficié du crédit; d) la provenance des sommes déboursées.

Cette question ne concerne pas la Société du Plan Nord.
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Veuillez dresser la liste de tous les rapports (d’évaluation, de vérification, d’enquête ou autres), études, avis, analyse, etc., produits par le ministère ou commandés à un organisme
ou une firme externe dans la dernière année en indiquant pour chacun :

Page
6

a. le sujet;
b. la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé;

2

c. les coûts reliés à sa réalisation;
d. le nom de l’organisme ou de la firme externe, s’il y a lieu.
Indiquer la valeur financière du passif environnemental sous responsabilité publique pour tous les secteurs sous responsabilité du MERN. Ventiler ce passif par secteur (mine,
énergie, forêt, etc.) et par région administrative.

6

SECTION ÉNERGIE
1

Veuillez indiquer quelles sommes ont été accordées en 2020-2021 en production et utilisation d’énergies renouvelables, ventiler par projet et par type d’énergie (éolien, solaire,
hydroélectricité, etc.) .

6

2

a. Combien étaient de nouveaux projets?
Veuillez indiquer les montants utilisés en transport et distribution d’énergies renouvelables en 2020-2021?

6

3

Combien de projets ont été financés dans la recherche pour le stockage d’énergie renouvelable (batteries ou autres vecteurs)?

6

4

a. Quels étaient les montants associés à chaque projet?
Veuillez fournir les revenus des ventes d’hydroélectricité à l’extérieur de la province du Québec.

6

5

a. Dans quoi cet argent serait-il investi?
Quels montants ont été mis pour supporter l’industrie de l’électricité verte du Québec?

6

6

a. Quels ont été les projets financés?
Combien coûte le maintien du système québécois de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) annuellement?

6

7

Comment la conformité des émetteurs de gaz à effet de serre sont-ils contrôlés afin de vérifier leur conformité au marché du carbone?

6

a. Combien d’émetteurs n’étaient pas conformes?
b. Quelles ont été les conséquences?
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8

Quels ont été les projets de modernisation des réseaux d’électricité? Veuillez donner les montants associés à chaque projet et le type de modernisation.

6

9

Nombre d'entreprises agricoles n'ayant pas accès au réseau électrique triphasé en 2019-2020 et en 2020-2021. Ventiler par région et par type d'entreprise.

6

10

Quel pourcentage du réseau de distribution électrique est en triphasé?

6

11

Nombre d'entreprises agricoles se chauffant au mazout en 2019-2020 et en 20-2021. Ventiler par région et par type d'entreprise.

6

12
13

Liste des projets réalisés ou qui seront réalisés en lien avec la production, l'exploitation, l'exportation et la vente de l'hydrogène vert.
Veuillez indiquer la liste des entreprises dans le secteur d'énergies fossiles ayant le tarif L d'Hydro-Québec pour sa consommation énergétique. Veuillez indiquer la totale de leur
facture énergétique de la dernière année par entreprise.

6
6

SECTION RESSOURCES NATURELLES
1

Quelles sont les subventions offertes à la consommation et au développement d’hydrocarbures au Québec?

2

À combien se chiffre le passif environnemental du Québec, incluant mais ne se limitant pas aux montants qui seraient nécessaires pour dépolluer les terrains contaminés, pour
remblayer les sites miniers abandonnés et réparer toute autre forme de dégât environnemental ou de pollution sur le territoire Québécois?

6

a. À quel montant se chiffre chacune d’entre elles?
6

MINES ET REDEVANCES SUR L’EAU
1

Où ont été investies les redevances en droits miniers versés par les différentes entreprises minières?

6

2

a. Quels projets ont-ils servi à financer?
Quels ont été les montants perçus de la taxe sur les émissions atmosphériques?

6

3

a. Quels sont les projets qu’ils ont permis de financer, et ce avec hauteur du montant?
Quels ont été les montants perçus de la taxe sur les résidus miniers?

6

4

a. Quels sont les projets qu’ils ont permis de financer, et ce avec hauteur du montant?
[Industrie minière, restauration]
a. L’ensemble des mesures, des plans d’action et des programmes mis en place depuis les dix dernières années visant à enrayer le passif minier;
b. Depuis les dix dernières années et en prévision des dix prochaines en fonction des mesures actuellement mises en place, l’évolution du coût relatif au passif minier
environnemental total, comprenant notamment les coûts de restauration et de réaménagement des sites abandonnés et ceux présentement en opération;
c. Depuis les dix dernières années et en prévision des dix prochaines, les sommes allouées et prévues relatives à la restauration des sites miniers à la charge de l’État
concernant :
- Les sites miniers abandonnés par les promoteurs, en précisant les montants pour chaque site;
- Les sites miniers ayant fait l’objet de travaux de restauration partagés entre l’État et des entreprises privées;
d. Depuis les dix dernières années et en prévision des dix prochaines en fonction des mesures actuellement mises en place, la contribution, calculée en fonction des sommes
investies et anticipées, de l’industrie minière et des autres entreprises privées afférentes à la restauration et au réaménagement du passif minier environnemental;

6

TABLE DES MATIÈRES

No

Page

e. Depuis les dix dernières années et en prévision des dix prochaines, pour chaque site minier, la proportion en pourcentage des sommes perçues par l’État allouées et prévues à
la restauration du passif minier calculée en fonction de :
i. La valeur minérale extraite (à la sortie du gisement);
ii. La valeur minérale produite;
iii. La redevance minière perçue ou à percevoir;
f. En ventilant pour chaque firme, organisme ou autre entité, depuis les dix dernières années et en prévision des dix prochaines, les sommes relatives à la restauration des sites
miniers à la charge de l’État allouées respectivement :
i. À des firmes privées offrant des services d’ingénierie, de biologie ou d’écologie;
ii. À des organismes de l’État;
iii. À des universités;
iv. À des instituts ou à des centres de recherche;
v. À des institutions collégiales;
g. En ventilant pour chaque site, depuis les dix dernières années, les sommes allouées à la restauration des sites miniers à la charge de l’État faisant appel aux biotechnologies
ou encourageant leur recours (bactéries, champignons, plantes ou autres organismes génétiques modifiés);
h. Depuis les dix dernières années, pour chaque site minier, les sommes reçues relatives à la garantie légale de restauration minière dont le montant correspond aux coûts
anticipés pour la réalisation des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration, en précisant la forme de ces garanties (suivant l’article 115 du Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, M-13.1, r. 2) :
i. Chèque fait à l’ordre du ministre des Finances du Québec;
ii. Obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada;
iii. Certificats de dépôts;
iv. Lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit;
v. Cautionnement ou une police de garantie;
vi. Fiducies, en précisant de manière distincte les intérêts génères par le patrimoine fiduciaire;
i. Depuis 2014, le nombre et le nom des entreprises minières ayant fait défaut de procéder aux versements de garanties de restauration minière dont le montant correspond aux
coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration.
5

[Industrie minière, transition énergétique]
a. Les sommes allouées afférentes à la Réflexion sur les ressources minérales critiques et stratégiques;
b. Pour chacune des dix dernières années, concernant les projets miniers s’inscrivant dans la catégorie des ressources minérales critiques et stratégiques (classés par ressource
minérale extraite ou transformée) :
i. Le nombre de projets en fonction des stades suivants :
• Exploration;
• Exploitation;
• Restauration;
• Fermeture post-restauration.

6
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ii. Les sommes de l’État allouées à chacun de ces projets, sous forme de :
C. Crédits d’impôts;
D. Congés fiscaux;
E. Allocations pour déductions de frais en matière d’évaluations environnementales;
F. Consultations de la population;
G. Subventions;
H. Autres.
iii. Les recettes perçues par l’État pour chacun de ces projets, sous forme de :
C. Redevances;
D. Impôts;
E. Autres.
6

[Industrie minière, redevances et impôts]

6

a. Depuis les 10 dernières années, les recettes perçues par l’État pour chaque site minier établies par :
i. Les redevances minières calculées par la valeur brute en fonction des prix des minéraux;
ii. Les impôts payés par les sociétés minières;
iii. Autres sources, en précisant.
7

[Industrie minière, gouvernance]

6

a. Depuis les 10 dernières années, la proportion du budget du MERN et les sommes allouées à :
i. La restauration des sites à la charge de l’État;
ii. La promotion et le développement de l’industrie minière, en précisant les montants associés aux campagnes de marketing et de relations publiques;
iii. Le soutien financier aux compagnies, par phase (exploration et exploitation);
8

iv. Autres postes de dépenses.
Depuis les dix dernières années, pour chaque région administrative, concernant la redevance sur l’eau :

6

i. L’évolution du taux de redevance exigé;
ii. Les volumes d’eau prélevés;
iii. Les sommes perçues;
iv. Les sommes réinvesties dans des programmes visant :
- Chaque région administrative;
9
10

- L'ensemble du Québec.
Quels ont été les montants perçus des compensations pour les habitats fauniques?
a. Quels sont les projets qu’ils ont permis de financer, et ce avec hauteur du montant?
Quel est le montant des déductions et crédits d’impôt accordées aux entreprises minières dans le cadre du régime d’impôt minier, incluant la perte fiscale associée à la déduction
d’impôt sur le revenu? Ventiler par catégorie de déduction ou de crédit fiscal.

6
6
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FORÊTS
1

Quels sont les montants donnés aux industries forestières pour supporter leur activité? Veuillez fournir cette donnée, ventilée par industrie.

6

2
3

Quels sont les projets misent en place qui présentent une (ré)utilisation des différentes parties de l’arbre? Quels montants sont associés à ces projets?
Quelle est la quantité de carbone (t.eq. CO2) stockée durablement par la gestion forestière au Québec et quel est le plan du ministère pour augmenter la capacité d’absorption de ce
puits de carbone naturel?

6
6

4

Quelle est la quantité de GES relâchée dans l’atmosphère attribuable aux feux de forêts ayant sévi au Québec en 2020-2021? Fournir une évolution historique sur 5 ans.

6

Fournir le budget carbone du ministère et le bilan carbone imputable aux activités et aux programmes du ministère, soit notamment pour 2020-2021 :

6

AUTRE
1

a. Le total des émissions de GES associées aux activités directes du ministère;
b. L’estimation des émissions de GES attribuables aux programmes du ministère, incluant mais ne se limitant pas aux émissions attribuables aux subventions accordées par le
ministère en proportion du montant de ces subventions dans les projets concernés;
c. L’estimation des réductions d’émissions de GES attribuables aux activités directes et aux programmes du ministère, incluant mais ne se limitant pas aux réductions d’émissions
découlant d’activités subventionnées par le ministère ainsi qu’aux puits de carbone attribuables au ministère le cas échéant;
i. Ventiler ces réductions selon qu’elles soient des réductions relatives ou des réductions absolues d’émissions de GES. Fournir une estimation du coût moyen de ces
réductions par tonne de CO2 équivalent;
d. Le bilan carbone du ministère, soit le total des émissions de GES attribuables au ministère auquel est soustrait le total des réductions d’émissions attribuables au ministère;
e. Le quota d’émissions du ministère, soit la limite supérieure finie des émissions totales de GES à travers le temps attribuables au ministère qui permettraient d’atteindre les
objectifs de réduction des GES du ministère et ainsi la cible de réduction des GES du gouvernement;
f. Le plan d’action du ministère pour diminuer le bilan carbone du ministère afin de respecter son budget carbone dans le cadre des objectifs de réduction des GES du
gouvernement.
2
3
4

Dépenses et effectifs consacrés par le MERN à sa mission " Énergie " dans le cadre du Plan national de sécurité civile (PNSC), ces dix dernières années.
État des réserves de combustible du Québec (en termes de jours de consommation) au 31 mars de chaque année depuis 10 ans.
Quel est le plan du MERN pour la conversion du mazout vers l'électricité ou d'autres énergies renouvelables? Quelle portion du 248 millions de dollars prévus dans le Plan pour une
économie verte a déjà été allouée?

6
6
6

5

La liste des communautés autochtones qui ont été contactées par le MELCC :
a. La raison de contact;
b. Le projet qui en découle ainsi que le secteur économique touché;
c. Les résultats du contact.

6
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Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition

Ces questions ne concernent pas la Société du Plan Nord.

-6-

Société du Plan Nord
Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
NO

TABLE DES MATIÈRES
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1

Nombre d'emplois créés sur le territoire du Plan Nord en 2020-2021 en lien avec des investissements gouvernementaux.

4

2

Dans le cadre de la relance du Plan Nord, détail des projets retenus et des sommes octroyées par le ministère depuis le 23 avril 2014, par mois et par année financière; prévisions pour
2021-2022.

5

3

Ventilation détaillée des investissements pour des projets d'infrastructures publiques sur le territoire du Plan Nord, par mois, depuis le 23 avril 2014. Fournir les prévisions pour 20212022.

6

4

Ventilation détaillée des emplois créés à la suite d'investissements annoncés dans le cadre du Plan Nord.

7

5

Ventilation détaillée des sommes consacrées à l'étude d'un nouveau lien ferroviaire permettant l'accès à la fosse du Labrador.

8

6

Ventilation des sommes dépensées pour la mise en place de l'Institut nordique du Québec.

9

7

Ventilation, par mois, du budget pour la coordination du Plan Nord en 2020-2021; prévisions pour 2021-2022.

10

8

Ventilation détaillée des retombées économiques associées au Plan Nord depuis le 23 avril 2014.

11

9

Ventilation, par mois, du budget consacré à la promotion internationale du Plan Nord depuis le 23 avril 2014.

12

10

Ventilation détaillée des sommes consacrées à la mise en place de l'Assemblée des partenaires.

13

11

Copie des documents, des notes, des études ou des analyses concernant le processus de nomination des membres de l'Assemblée des partenaires. Fournir la liste des personnes
consultées, le nombre de candidatures étudiées, la provenance des candidats retenus et refusés, les frais engagés dans le cadre du processus de nomination.

14

12

Copie des documents, notes, études ou analyses concernant le processus de nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société du Plan Nord. Fournir
la liste des personnes consultées, le nombre de candidatures étudiées, la provenance des candidats retenus et refusés, les frais engagés dans le cadre du processus de nomination.

15

13

Ventilation détaillée des sommes consacrées à la mise en place de la Société du Plan Nord, au 31 mars 2021.

16

NO
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14

Ventilation détaillée des sommes consacrées à la mise en place du Bureau de commercialisation et de sa plateforme électronique, au 31 mars 2021. Indiquer également le nombre
d'utilisateurs uniques de cette plateforme électronique depuis sa création, ventilé par mois.

17

15

Ventilation détaillée des sommes perçues par la Société du Plan Nord et des sommes mises à sa disposition en 2020-2021; prévisions pour 20210-2022.

18

16

Ventilation détaillée des sommes consacrées au fonctionnement du Bureau de commercialisation. Fournir les prévisions pour 2021-2022.

19

17
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 1 : Nombre d'emplois créés sur le territoire du Plan Nord en 2020-2021 en lien avec des investissements gouvernementaux.

Au 28 février 2021, ces informations sont en compilation par le ministère des Finances, responsable du Fonds du Plan Nord et de sa dotation.

-4-

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 2 : Dans le cadre de la relance du Plan Nord, détail des projets retenus et des sommes octroyées par le ministère depuis le
23 avril 2014, par mois et par année financière; prévisions pour 2021-2022.

L'article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (RLRQ, chapitre S-16.011) prévoit que lorsque la Société conclut une entente avec un ministre pour affecter des sommes aux
activités d'un ministère, le ministre concerné est responsable devant l'Assemblée nationale des obligations qui lui incombent en vertu de cette entente.
En réponse à cette question, veuillez vous référer à la question 52 des demandes de renseignements généraux des ministères concernés.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 3 : Ventilation détaillée des investissements pour des projets d'infrastructures publiques sur le territoire du Plan Nord, par
mois, depuis le 23 avril 2014. Fournir les prévisions pour 2021-2022.

MONTANT DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DU PLAN NORD FINANCÉS EN TOUT OU EN PARTIE
PAR LA SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
Investissements de la Société du Plan Nord (million $)
Centre régional de rétablissement Isuarsivik – Kuujjuaq
Construction de l'école à Inukjuak
Construction du complexe scientifique de l'Institut nordique du Québec
Mise à niveau et accroissement de la capacité de traitement de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire
Installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire – Modernisation et expansion
Amorcer la réfection des routes reliant Schefferville et Kawawachikamach
Connecter les sociétés minières par la fibre optique
Mise en place des serres nordiques au bénéfice des communautés locales
Prolongement de la route 138
Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont
Réfection de la route Billy Diamond
Assurer un accès multiusager à la fosse du Labrador
Moderniser les solutions numériques pour la téléformation
Mettre en place une clinique de services et de soins de santé vétérinaires au Nunavik
Déployer des laboratoires mobiles pour acquérir des connaissances hydriques
*Données provenant du Plan québécois des infrastructures 2021-2031
Information au 28 février 2021
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2020-2021*
0,1
1,5
1,1
20,0
17,8
1,4
1,8
0,6
7,2
17,3
31,6
1,0
2,0
0,3
0,3

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 4 : Ventilation détaillée des emplois créés à la suite d'investissements annoncés dans le cadre du Plan Nord.

Au 28 février 2021, ces informations sont en compilation par le Ministère des Finances, responsable du Fonds du Plan Nord et de sa dotation.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 5 : Ventilation détaillée des sommes consacrées à l'étude d'un nouveau lien ferroviaire permettant l'accès à la fosse du
Labrador.

En 2020-2021, la Société du Plan Nord n'a pas versé de contribution dans la Société ferroviaire du Nord québécois s.e.c. pour la réalisation de l'étude.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 6 : Ventilation des sommes dépensées pour la mise en place de l'Institut nordique du Québec.

En 2020-2021, la Société du Plan Nord n'a pas versé de sommes pour l'Institut nordique du Québec situé sur le campus de l'Université Laval, ni pour ses composantes territoriales.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 7 : Ventilation, par mois, du budget pour la coordination du Plan Nord en 2020-2021; prévisions pour 2021-2022.

En réponse à cette question, se référer à la réponse de la question 52 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 8 : Ventilation détaillée des retombées économiques associées au Plan Nord depuis le 23 avril 2014.

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice d'étude des crédits.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 9 : Ventilation, par mois, du budget consacré à la promotion internationale du Plan Nord depuis le 23 avril 2014.

Concernant les dépenses de déplacement occasionnées par la promotion internationale du Plan Nord, se référer à la question 1 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 10 : Ventilation détaillée des sommes consacrées à la mise en place de l'Assemblée des partenaires.

L'Assemblée des partenaires a été mise en place en 2015-2016, en vertu de l'article 51 de la Loi sur la Société du Plan Nord .
Aucune somme n'a été dépensée pour sa mise en place en 2020-2021.
En complément à cette question, veuillez vous référer à la question 23 des demandes de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 11 : Copie des documents, des notes, des études ou des analyses concernant le processus de nomination des membres de
l'Assemblée des partenaires. Fournir la liste des personnes consultées, le nombre de candidatures étudiées, la provenance des candidats retenus et
refusés, les frais engagés dans le cadre du processus de nomination.

Aucune nomination n'a été faite en 2020-2021.

- 14 -

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 12 : Copie des documents, notes, études ou analyses concernant le processus de nomination du président et des membres
du conseil d'administration de la Société du Plan Nord. Fournir la liste des personnes consultées, le nombre de candidatures étudiées, la provenance des
candidats retenus et refusés, les frais engagés dans le cadre du processus de nomination.

La Loi sur la Société du Plan Nord (RLRQ, c. S-16.011) prévoit que le gouvernement nomme le président et les membres du conseil d’administration. Ces derniers sont nommés en
tenant compte des profils de compétence et d'expérience approuvés par le conseil d'administration, de leur intérêt pour le milieu nordique et de leur connaissance de celui-ci.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 13 : Ventilation détaillée des sommes consacrées à la mise en place de la Société du Plan Nord, au 31 mars 2021.

La Société du Plan Nord a été mise en place le 1er avril 2015. Aucune somme n'a été concacrée à sa mise en place en 2020-2021.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 14 : Ventilation détaillée des sommes consacrées à la mise en place du Bureau de commercialisation et de sa plateforme
électronique, au 31 mars 2021. Indiquer également le nombre d'utilisateurs uniques de cette plateforme électronique depuis sa création, ventilé par mois.

Le Bureau de commercialisation a été mis en place en 2015-2016. Aucune somme n'a été dépensée pour sa mise en place en 2020-2021.
Les sommes consacrées en 2020-2021 à l'amélioration des outils « Base de données des entreprises » (BDE) et « Plateforme d'affaires » se détaillent comme suit :
• Hébergement des BDE et modifications du formulaire de recensement du logiciel : 7 960 $
• Support technique à l'opération de la Plateforme d'affaires : 179 $
Le nombre d'utilisateurs depuis la création de la plateforme n'est pas pertinent à l'exercice d'étude des crédits.
Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 15 : Ventilation détaillée des sommes perçues par la Société du Plan Nord et des sommes mises à sa disposition en 20202021; prévisions pour 2021-2022.

2020-2021
Contribution du Fonds du Plan Nord :
Subvention du Ministère de l'Économie et de l'Innovation :

8 701 980 $
14 133 056 $

Revenus d’intérêts :

623 397 $

Autres revenus :

8 790 $

Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 16 : Ventilation détaillée des sommes consacrées au fonctionnement du Bureau de commercialisation. Fournir les prévisions
pour 2021-2022.

Les sommes consacrées au fonctionnement du Bureau de commercialisation ne peuvent être distinguées du fonctionnement de la Société du Plan Nord.
Concernant le budget de fonctionnement de la Société, se référer à la question 52 des demandes de renseignements généraux.

- 19 -

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 17 : Ventilation détaillée, par emplacement et par poste de dépense, des sommes consacrées à la mise en place, à l'annonce
et au fonctionnement des antennes et bureaux satellites de la Société du Plan Nord. Fournir les prévisions pour 2021-2022.

Les bureaux régionaux de la Société du Plan Nord ont été mis en place en 2015-2016. Aucune somme n'a été consacrée à leur mise en place en 2020-2021.
Les dépenses de fonctionnement des bureaux régionaux sont incluses dans celles de la Société.
Concernant le budget de fonctionnement de la Société, se référer à la question 52 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 18 : Ventilation, par mois, du budget pour la publicité du Plan Nord en 2020-2021; prévisions pour 2021-2022. Ventilation par
projet, par montant accordé, par bénéficiaire et par mode d'octroi du contrat.

En réponse à cette question, veuillez vous référer à la question 3 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 19 : Compensations versées aux Premières Nations ou à la nation inuite, à des municipalités, à des MRC, à des conférences
régionales des élus, à des organismes ou à d'autres organisations pour leur participation à des rencontres concernant le Plan Nord en 2020-2021;
ventilation par bénéficiaire et par mois, et prévisions pour 2021-2022.

La Société du Plan Nord n'a versé aucune compensation pour des participations à des rencontres en 2020-2021 concernant le Plan Nord.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 20 : Montant total des fonds octroyés à la Société du Plan Nord, provenant du Fonds du Plan Nord, pendant l'exercice 20202021; ventilation par mois. Fournir les prévisions pour 2021-2022.

En réponse à cette question, veuillez-vous référer à la question 15 des demandes de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 21 : Liste des voyages et des missions financés totalement ou en partie par le Fonds du Plan Nord, depuis le 7 avril 2014;
ventilation par mois et prévisions pour 2021-2022. Préciser le montant pour chacun des voyages et chacune des missions, fournir la liste des personnes
liées à ces activités, le programme de la mission ou du voyage pour le ou la ministre, la liste de toutes les personnes rencontrées ainsi qu'une copie de
leurs cartes professionnelles, la liste des annonces officielles ou des contrats obtenus, incluant leurs retombées économiques pour le Québec.

er
Depuis le 1 avril 2015, des modifications à la Loi instituant le Fonds du Plan Nord sont entrées en vigueur. Depuis cette date, le Fonds du Plan Nord est affecté à l'administration
de la Société du Plan Nord et au financement de ses activités.

Pour la liste des voyages et des missions financés par la Société du Plan Nord, veuillez vous référer à la réponse de la question 1 des demandes de renseignements généraux.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 22 : Frais de traduction, d'interprétation simultanée et la part assumée par le gouvernement du Québec pour des rencontres
concernant le Plan Nord et la part assumée par d'autres partenaires en 2020-2021; ventilation par rencontre et par mois, et prévisions pour 2021-2022.

Frais de traduction de la Société du Plan Nord en 2020-2021 : 18 186 $
Frais d'interprétation simultanée de la Société du Plan Nord en 2020-2021 : 800 $

Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 23 : Liste des rencontres tenues en 2020-2021 et calendrier prévu pour 2021-2022 concernant le Plan Nord, incluant lieu,
date, liste des participants, coûts assumés par le ministère; ventilation par type de rencontre (table des partenaires, table sectorielle, rencontre ad hoc,
etc.) et par mois.

La Société du Plan Nord assume les coûts relatifs à la tenue des rencontres de l'Assemblée des partenaires, conformément à son Règlement sur la nomination des membres et le
fonctionnement de l'Assemblée des partenaires.
L'Assemblée des partenaires a tenu 1 rencontre en 2020-2021 (4 décembre 2020) par visioconférence avec des frais de traduction pour un total de 800 $.
Des frais de déplacement pour l'année financière 2019-2020 ont été remboursés en 2020-2021 pour total de 5 193 $.
Deux rencontres de l'Assemblée des partenaires sont prévues en 2021-2022.

Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 24 : Liste des membres de l'Assemblée des partenaires du Plan Nord et calendrier des rencontres en
2020-2021; prévisions pour 2021-2022.

La liste des membres de l'Assemblée des partenaires est disponible dans le site Internet de la Société du Plan Nord à l'hyperlien suivant :
http://plannord.gouv.qc.ca/fr/vision/assemblee-partenaires/
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 25 : Nombre de fonctionnaires ou d'ETC affectés à la Société du Plan Nord en prêt d'un autre ministère ou organisme;
ventilation par ministère ou organisme de provenance en 2020-2021; prévisions pour 2021-2022.

En 2020-2021, la Société du Plan Nord a compté sur un employé en prêt de service du ministère du Conseil exécutif (MCE).
La Société du Plan Nord comptait également un employé en prêt de service du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Le prêt s'est terminé le 30 octobre 2020.
Prévisions pour 2021-2022 : Le prêt de service du MCE se poursuit.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 26 : Copie des scénarios, des études, des analyses et des notes concernant l'acquisition des installations ferroviaires et
portuaires de Pointe-Noire. Fournir une ventilation de toutes les dépenses engagées.

Cette question semble non pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 27 : Le nombre de fonctionnaires et d'ETC travaillant pour la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

Cette question semble non pertinente à l'exercice d'étude des crédits.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 28 : La grille des tarifs exigés par la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire pour l'utilisation de ses voies ferrées.

Cette question semble non pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 29 : La somme des dépenses engagées par la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire dans le cadre du processus de
contestation de l'évaluation foncière de ses terrains, incluant tout contrat octroyé à un tiers, le nom du bénéficiaire de chaque contrat ainsi que son
montant.

Cette question semble non pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 30 : Liste des investissements privés au nord du 49e parallèle en 2020-2021 auxquels la Société du Plan Nord a été associée.
Prévisions pour 2021-2022.

En 2020-2021, la Société du Plan Nord participe financièrement aux projets privés suivants :
Programme

Promoteur
Telus
Réseau de télécommunication Eeyou

FIPN

Projet
Réalisation d’un réseau de base afin d’améliorer la capacité à large bande dans la région de la Basse-CôteNord
Projet de fibre optique à la maison pour certaines communautés de la Jamésie et fibre optique sur la ligne
Chamouchouane-Bout-de-l'Ile

Réseau de télécommunication Eeyou

Connection de la mine Éléonore à la fibre optique

Isuarsivik

Études préalables à la construction du nouveau centre de traitement des dépendances à Kuujjuaq

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

Augmentation de la capacité du site et travaux relatifs à l'environnement

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

Modernisation et optimisation du site en vue de l'arrivée d'un nouveau client/projet

Propulsion Québec

Développement d'un nouveau système de propulsion électrique adapté à l'industrie minière

Information au 28 février 2021
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 31 : Liste des investissements publics au nord du 49e parallèle en 2020-2021. Prévisions pour 2021-2022.

La Société du Plan Nord n'est pas en mesure de faire la liste des investissements publics au nord du 49e parrallèle puisque ces données se retrouvent dans plusieurs paliers
gouvernementaux, ainsi que dans plusieurs ministères et organismes.
Chaque ministère ou organisme demeure tout de même responsable des questions-réponses qui le concerne.
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SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition
QUESTION PARTICULIÈRE # 32 : Pour l'ensemble des sommes annoncées, dépensées et investies sur le territoire du Plan Nord par le biais de
programmes normés ou discrétionnaires en 2020-2021, fournir la ventilation détaillée par ministère, organisme, bénéficiaire, projet et type d'intervention.
Prévisions pour 2021-2022. Fournir également la liste des projets qui ont été rejetés pour chacun des programmes.

La Société du Plan Nord met en œuvre le programme du Fonds d'initiatives du Plan Nord, le Programme de serres communautaires et le Programme visant le nettoyage des sites
d'entreposage de matières dangereuses résiduelles dans les villages nordiques du Nunavik. Veuillez vous référer à la question 57 des demandes de renseignements généraux
concernant la liste des aides financières accordées en vertu de ces programmes. Le programme Fonds d'initiatives du Plan Nord a pris fin le 31 mars 2020.
Dans le cadre du Programme d'aide financière visant les chemins multiressources du secteur minier, ainsi que pour le programme de formation de la main-d’œuvre en milieu
nordique, aucune somme n’a été versée en 2020-2021.
L'article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (RLRQ, chapitre S-16.011) prévoit que lorsque la Société conclut une entente avec un ministre pour affecter des sommes aux
activités d'un ministère, le ministre concerné est responsable devant l'Assemblée nationale des obligations qui lui incombent en vertu de cette entente. En réponse à cette question,
se référer à la question 52 des demandes de renseignements généraux des ministères concernés.
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QUESTION PARTICULIÈRE # 33 : Liste des projets financés par le Fonds d'initiatives du Plan Nord. Inclure la liste des demandes rejetées, les notes
d'évaluation obtenues par chaque demande ainsi qu'une copie des critères d'évaluation utilisés pour évaluer ces demandes.

En réponse à cette question, veuillez vous référer à la question 57 des demandes de renseignements généraux.
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QUESTION PARTICULIÈRE # 34 : Liste des rencontres tenues avec les communautés autochtones concernées par les projets de développement
annoncés en décembre 2020. Pour chacune, préciser la date et le nom des participants.

e

26 février 2021 : Rencontre du comité directeur de l'incubateur-accélérateur de projets touristiques au nord du 49 parallèle (mesure 2.1.1.2 du Plan d'action nordique 2020-2023
(PAN 20-23) impliquant Tourisme Eeyou Istchee, l'Association touristique régionale et Tourisme autochtone Québec, en présence de :
Ministère du Tourisme, la Société du Plan Nord, Tourisme Baie-James,Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean,Tourisme Côte-Nord, Aventure Écotourisme Québec et Fédération
des pourvoiries du Québec.
Comités de travail 30% : Rencontres de 3 comités de travail (Groupe de travail 30% (GT30%), Sous-groupe de travail 30% (SGT30%), Table des nations autochtones 30%
(TNA30%) pour l'élaboration du mécanisme de conservation de 30% du territoire nordique.
Participants des nations crie, inuit, naskapie et innue.
Dates des rencontres tenues :
2020-09-24 AM
2020-09-24 PM
2020-10-28
2020-10-29
2020-11-18
2020-11-19
2020-12-15

27 janvier 2021: Rencontre avec la directrice adjointe de l'environnement et du territoire de l'Administration régionale Kativik afin de présenter le Plan d'action nordique 2020-2023.
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3 décembre 2020 : Rencontre de suivi du projet de Taamani Internet Phase 5 (Participation de l'Administration régionale Kativik - Inuits).
4 février 2021 : Rencontre de planification des suites du projet télécommunications BCN à laquelle une représentante de l'Institut Tshakapesh - nation innue a participé.
5 février 2021 : Participation à l'annonce de TELUS à propos du parachèvement du réseau Internet amélioré et téléphonie cellulaire en Basse-Côte-Nord (Participation de
représentants de la nation innue).
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